
HBCG – Compte Rendu de la réunion du Comité

31 Octobre 2017

1. Présents

Muriel, Patrick, Bruno, Bernard, Mohammed, Alex, Bertrand D., Bertrand C., Sébastien

Excusés: Etienne, Denis

2. Licences/Equipes

185 licenciés (au lieu de 230 l’an passé). Certaines licences loisir manquent. 

Moins de joueurs en mini-hand, M15F, Loisirs.

M11G, M13F et M13G sont bien fournis.

M18G : toujours en attente d’un 2ème créneau.

M18F : déjà trois matchs à une joueuse en moins. Souhaiteraient intégrer une équipe SF, mais pour 
l’instant pas d’équipe engagée. Proposition de Bertrand de commencer à intégrer M18F et SF afin de 
commencer à créer un groupe. Possibilité d’engager une équipe SF pour la 2ème partie de saison – 
inscription fin novembre.

Décision : M18F vont jusqu’au bout de la phase 1 (6 matchs jusqu’au 16-17 Décembre) pour éviter le 
forfait général. En parallèle, Bertrand  organise des entrainements conjoints SF-M18F (mardi soir). 
Inscription en championnat phase 2 des SF dès que possible (Patrick). M18G : possibilité de faire un 
entrainement conjoint le jeudi soir, mais doivent libérer le terrain pour match tout terrain des 
M18F/M15F dès 19.40.

Marion sera absente pendant tout le mois de Novembre – remplacement nécessaire pour les 
entrainements et matchs.

Certains créneaux à Prévessin ont été perdus pour donner priorité au volley.   

3. Finances

Patrick a mis en place un prélèvement automatique de la part ligue/fédé tous les mois. La part 
comité est facturée tous les trois mois (virement). Pas d’amende à ce jour.

Affiliation à la fédération et mutations payées (remboursement ultérieur).

Argent des licences à déposer (environ une centaine de chèques). Bertrand C. s’en occupe.

Saisies de toutes les dépenses/recettes de 2017 en vue de la subvention (voir ci-dessous).

Formation trésorier (10 Nov 19h – Ambérieu). Mohammed et Patrick pourraient y participer.    

4. Arbitrage

Championnat AURA (M13-M18) géré par la ligue. Pour arbitrer ces matchs (adultes), il faut être 
inscrit en temps qu’arbitre actif dans Gest’Hand (donc recyclés). M13, M15 et M18 peuvent être 
formés par le club. 



Championnats SG/SF gérés par le CDA.

Formation de formateurs uniquement en nationale. Donc, besoin d’un formateur dans le club – 
matériel à disposition. 

Jeunes : Simon, Titouan, Baptiste, Florian, Téo + Ilona, Maissane déjà formés. Besoin de les suivre en 
matchs. Yanis, Jacqurine, Brian, Matéo, Paul intéressés + qq M18 (à voir avec Walid). Formation 
(avant Noël) – Bernard coordonne. Matériel envoyé par Patrick. Equipement à disposition (maillots, 
sifflets, cartons). Alex envoie les emails. Formation théorique suivi d’un match ou entrainement. 

Adultes : Etienne P et Clément C. ok pour faire les arbitrages seniors (extérieurs). Patrick également 
recyclé.

Bertrand D. a pris contact avec la Haute Savoie pour un recyclage à Annemasse. Sébastien et 
Bertrand C. s’inscriront aussi. 

Autres adultes potentiellement intéressés : Simon A.

Gros week-ends en perspective les 11-12 Novembre et 2-3 Décembre.

5. Equipement
- Maillots SG en commande. M18G à suivre (Seb relance Daniel Raphoz)
- Le SIVOM a confirmé la commande des clés – toujours en attente.
- Chasubles reçus – à voir si toutes les équipes en ont suffisamment. Chaque entraineur garde 

son jeu et gère les lavages.
- Ballons : T0 à commander (Patrick).
- Produit pour décoller la colle (Patrick).
- Placards – il faudrait améliorer le rangement des ballons pour avoir un tournus. Bernard 

redemande à Martial G. ; sinon on envisagera une annonce.
- Boutique – choix à communiquer au fournisseur (Patrick).
- Alex achète un couteau de cuisine.   

6. Soirée

Ok pour tenter d’organiser une soirée.

Bertrand D. contacte la Mairie pour disponibilité du Levant entre Mars et Juin. 

7. Local

A voir avec Anne-Laure pour coordonner le stock.

Patrick peut passer les commandes sur Intermarchés. 

8. Subvention

Sébastien coordonne. Documents pas encore disponibles. 

9. Divers

Réunions ligue AURA difficiles, en particulier la coordination de l’arbitrage. Plusieurs départements 
sans CDA – désignations en urgence. 


